
SSyynnddiiccaatt  MMiixxttee  ddee  RRiivviièèrree  TTaarrnn  

 

Document contractuel 

Mars 2007 



 Syndicat Mixte de rivière Tarn  

Contrat de Rivière Tarn (81) Document contractuel 2 

LE CONTRAT DE RIVIERE TARN (81) EST CONCLU ENTRE : 
 

� L’Etat, représenté par Monsieur le Préfet du Tarn, 
 
� L’Agence de l’eau Adour-Garonne, représentée par son Directeur, 

 
� La région Midi-Pyrénées, représentée par Monsieur le Président du Conseil Régional, 

 
� Le Conseil Général du Tarn, représenté par Monsieur le Président du Conseil Général, 

 
� Le Comité de Rivière Tarn, représenté par son Président, 

 
� Le Syndicat Mixte de Rivière Tarn, représenté par son Président,  

 
� Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Vallée du Tarn, représenté par son 

Président, 
 

� La Communauté d’Agglomération de l’Albigeois, représentée par son Président, 
 

� La Communauté de Communes Tarn Dadou, représentée par son Président, 
 

� La Ville d’Albi, représentée par son Maire, 
 

� La Ville de Gaillac, représentée par son Maire, 
 

� La Chambre d’Agriculture du Tarn, représentée par son Président, 
 

� La Fédération de Pêche du Tarn, représentée par son Président. 
 

���������������� 
 
Vu le Code de l’Environnement ; 
 
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du bassin Adour-Garonne, 
approuvé par le Préfet coordonnateur de Bassin le 6 aout 1996, 
 
Vu l’avis favorable émis par le Comité National d’Agrément des contrats de rivière ou de baie 
lors de la séance du 12 novembre 2003 sur le dossier sommaire (état des lieux et enjeux du 
territoire) ; 
 
Vu l’arrêté du Préfet du Tarn du 24 décembre 2003, portant composition du Comité de 
Rivière Tarn ; 
 
Vu la circulaire du 30 janvier 2004 relative aux contrats de rivière et de baie ; 
 
Vu l’accord du Comité de Rivière Tarn sur le dossier définitif (programme et financement 
d’actions) lors de la séance du le 21 avril 2006 ; 
 
Vu l’agrément du Comité de Bassin Adour-Garonne sur le dossier définitif lors de la 
commission de planification du 19 septembre 2006 ; 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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I  PREAMBULE 

� La genèse du contrat 

« Atteindre un bon état écologique des cours d’eau » d’ici 2015, tel est l’un des grands enjeux 
de la Directive Cadre Européenne sur l’eau (octobre 2000). 
Aussi, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour Garonne 
préconise, dans ses grandes orientations, la mise en place de procédures de gestion intégrée 
sur les rivières du bassin Adour Garonne. 
Dans le but de répondre et de faciliter la mise en œuvre de ces deux textes, une réflexion et 
une démarche de gestion intégrée se sont fortement développées sur le bassin versant du Tarn. 

Ainsi, en 2000, le Conseil Général du Tarn a lancé, en partenariat avec l’Agence de l’eau 
Adour Garonne, une étude de pré faisabilité pour une gestion intégrée sur le bassin versant du 
Tarn aval. 
Des conclusions de cette étude, germe l’idée de mettre en place un contrat de rivière sur le 
bassin versant du Tarn entre les confluences du Rance (limite amont) et de l’Agout (limite 
aval). 

Le Conseil Général du Tarn s’engage alors dans une procédure de mise en place d’un contrat 
de rivière sur le bassin versant du Tarn entre Trébas (confluence du Rance) et Saint-Sulpice 
(confluence de l’Agout). 
Cet engagement répond à un besoin clairement identifié par les acteurs de la rivière Tarn pour 
la mise en place d’une gestion intégrée de cette rivière. 

� Le Dossier Sommaire 

Parallèlement à l’élaboration du diagnostic technique nécessaire à la constitution du dossier 
sommaire du contrat de rivière sur le Tarn, le Conseil Général du Tarn, dans une démarche de 
développement durable et dans le souci d’impliquer l’ensemble de la population concernée, a 
souhaité recueillir les perceptions des acteurs locaux vis-à-vis de la rivière et élaborer avec 
eux des axes stratégiques répondant bien aux besoins locaux et aux priorités de terrain. 
Cette concertation des acteurs locaux, menée en partenariat avec l’Agence Régionale Pour 
l’Environnement (ARPE) de Midi-Pyrénées et l’Agence de l’eau Adour Garonne, s’appuie sur 
une méthode développée par l’ARPE en 2001. 

Elle a donc permis, outre le fait d’impliquer et d’intégrer les acteurs locaux à la démarche de 
mise en place du contrat de rivière sur le Tarn, d’identifier les enjeux et les grandes 
orientations du futur contrat de rivière, en prenant en compte les priorités locales. 

Ainsi, le Dossier Sommaire, reprenant l’état des lieux du territoire et les enjeux identifiés sur 
ce territoire a été présenté au Comité National d’Agrément des contrats de rivière (CNA) le 
12 novembre 2003, où il a reçu un avis favorable. 
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� L’entre-deux dossiers 

A la suite de l’agrément du Dossier Sommaire du contrat de rivière Tarn (81), le Comité de 
Rivière Tarn a été constitué et arrêté par le Préfet afin de suivre l’élaboration du Dossier 
Définitif. 
Afin de conserver la dynamique mise en place avec la concertation des acteurs locaux, le 
groupe de travail (30 personnes) ayant participé à cette concertation et représentant 
l’ensemble des ces acteurs locaux a été intégré au Comité de Rivière Tarn. 
 
Accompagnant l’agrément du Dossier Sommaire, un certain nombre de remarques et 
d’observations avait été formulées par le CNA et l’Agence de l’Eau Adour Garonne, 
notamment la création d’un porteur de projet unique sur le territoire du contrat qui aurait en 
charge le suivi de ce dernier. 
La prise en compte de ces remarques et les études complémentaires réalisées entre les deux 
dossiers ont permis d’élaborer le programme d’actions et le Dossier Définitif du contrat de 
rivière Tarn (81). 

� Le Dossier Définitif 

Il répond, par l’intermédiaire d’un programme d’actions concertée sur 5 ans, aux enjeux et 
aux problématiques locales développées dans le cadre du Dossier Sommaire. 

Il intègre également toutes les nouvelles données récoltées entre les deux dossiers et s’articule 
autour des objectifs de la Directive Cadre Européenne sur l’eau. 

Il a été validé par le Comité de Rivière Tarn le 21 avril 2006 et a reçu l’agrément du Comité 
de Bassin Adour-Garonne lors de la commission de planification du 19 septembre 2006. 

� Le contrat de rivière 

Les structures signataires du contrat, qui sont les maîtres d’ouvrages des actions et les 
partenaires financiers, s’engagent respectivement à réaliser et financer les actions prévues. 

Le Syndicat Mixte de rivière Tarn, structure en charge de l’animation et du suivi du contrat de 
rivière, et le Comité de Rivière Tarn veilleront ont bon déroulement du programme d’actions. 

Les acteurs locaux, ainsi que les partenaires techniques et financiers seront régulièrement 
informés de l’état d’avancement du contrat et de ses actions. 

� L’après contrat 

Afin d’assurer la cohérence et la continuité dans le temps des actions menées dans le cadre du 
contrat de rivière, il paraît nécessaire pour les acteurs locaux de réfléchir dès à présent à la 
pérennité de la gestion locale de l’eau sur le territoire. 
Cette réflexion doit être abordée, mûrie et approfondie pour le bilan du contrat de rivière 
Tarn (81). 
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II   LE CONTRAT 

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT  

Le contrat de rivière Tarn exprime l’accord intervenu entre les maîtres d’ouvrages porteurs 

des projets inscrits au contrat et les partenaires techniques et financiers sur les objectifs, la 

réalisation et le financement du programme d’actions figurant dans le présent contrat et ses 

annexes, pour une durée de 5 ans. 

ARTICLE 2 : BASSIN VERSANT CONCERNE 

Le bassin versant concerné par le contrat de rivière se limite à la partie tarnaise du bassin 

versant du Tarn, entre les confluences de deux affluents majeurs que sont : 

 

� le Rance, pour la limite amont, 

� l’Agout, pour la limite aval. 

 

Il s’étend sur une bande régulière d’environ 15 km de large, d’est en ouest du département, et 

draine une superficie de 1300 km². Il couvre tout ou partie du territoire de 74 communes, 

toutes situées dans le département du Tarn (81) : 

 

Alban, Albi, Ambialet, Andouque, Arthès, Assac, Aussac, Bellegarde, Bernac, Brens, Broze, 

Cadalen, Cadix, Cagnac-les-Mines, Cambon, Carlus, Castanet, Castelnau-de-Levis, 

Cestayrols, Coufouleux, Courris, Crespinet, Cunac, Curvalle, Dourn, Fayssac, Fénols, 

Florentin, Fraissines, Fraysse, Fréjairolles, Gaillac, Garric, Giroussens, Labastide-de-Levis, 

Labastide-Dénat, Lagrave, Lamillarié, Lasgraisses, Lescure-d'Albigeois, Lisle-sur-Tarn, 

Loupiac, Marsal, Marssac-sur-Tarn, Montans, Montels, Mouzieys-Teulet, Orban, Parisot, 

Peyrole, Poulan-Pouzols, Puygouzon, Rabastens, Rivières, Rouffiac, Saint-André, Saint-

Cirgue, Sainte-Croix, Saint-Grégoire, Saint-Juéry, Saint-Julien-Gaulène, Saint-Michel-

Labadié, Saint-Sulpice, Saliès, Saussenac, Sénouillac, Séquestre, Sérénac, Técou, Terssac, 

Trébas, Valdériès, Valence-d'Albigeois et Villefranche-d'Albigeois. 
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Afin de réunir les conditions favorables à la mise en œuvre du contrat de rivière Tarn (81), ces 

74 communes se sont rapprochées, par l’intermédiaire de leurs structures intercommunales 

respectives (Communauté d'Agglomération de l'Albigeois, Communautés de Communes des 

Monts d'Alban, du Pays Rabastinois, du Réalmontais, du Ségala-Carmausin, Tarn-Agout, 

Tarn et Dadou, Val 81, du Villefranchois et Vère-Grésigne) et avec le Conseil Général du 

Tarn pour créer, à l’échelle du bassin versant, une structure intercommunale unique chargée 

de suivre et d’animer le contrat : le Syndicat Mixte de rivière Tarn. 

 

 

 

 
 

Communes et limites du bassin versant concernés par le contrat de rivière 
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ARTICLE 3 : OBJECTIFS DU CONTRAT  

Les principaux objectifs du contrat sont : 
 

� Améliorer la qualité des eaux afin de garantir les fonctions écologiques et les usages 

de l’eau (alimentation en eau potable, activités nautiques, baignade, pêche…) ; 

 

� Restaurer et entretenir la végétation rivulaire du réseau hydrographique afin de 

reconstituer ou maintenir ses fonctions (tenue des berges, qualité écologique et 

paysagère) ; 

 

� Expliquer et accompagner la gestion du risque d’effondrement des berges du 

Tarn ; 

 

� Connaître et préserver les écosystèmes aquatiques et humides ; 

 

� Valoriser les atouts des rivières du bassin et améliorer leur attractivité ; 

 

� Améliorer la prévention des inondations et la gestion des épisodes de crues pour 

assurer la sécurité des personnes et des biens ; 

 

� Améliorer la gestion quantitative de la ressource, de façon à satisfaire au mieux les 

divers usages en préservant le milieu naturel ; 

 

� Sécuriser la qualité et la quantité de la ressource pour l’alimentation en eau 

potable pour protéger les consommateurs des risques de pénurie et de pollution ; 

 

� Communiquer, sensibiliser et faire adhérer la population aux objectifs du 

contrat ; 

 

� Impliquer l’ensemble des acteurs locaux ayant un lien direct ou indirect avec 

l’eau dans la gestion intégrée du bassin versant du contrat de rivière, 

 

� Animer, coordonner et suivre les actions du contrat de rivière au sein d’une 

structure intercommunale unique hébergeant l’animatrice du contrat de rivière Tarn en 

charge de ces missions. 
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ARTICLE 4 : CONTENU DU PROGRAMME D ’ACTIONS DU CONTRAT  

Le programme d’actions défini pour répondre à ces objectifs se décompose en 5 volets : 
 
 

VOLET A : GESTION QUALITATIVE DES EAUX 
 

Rappel de l’état initial 

 

� Méconnaissance de la qualité des eaux des affluents du Tarn ; 

� Dégradation de la qualité des eaux à l’aval de l’agglomération albigeoise ; 

� Tarn classé sensible à l’eutrophisation en aval d’Albi ; 

� Schémas directeurs d’assainissement non réalisés sur 7 communes ; 

� Echéance réglementaire en matière d’assainissement, notamment pour Albi et Gaillac ; 

� Méconnaissance en matière d’assainissement industriel et de maîtrise des effluents 

d’élevage ; 
 
 

Objectifs spécifiques 

 

� Améliorer la connaissance de la qualité des eaux des 4 types d’affluents du Tarn 

(cours d’eau amont, urbain, du vignoble et de la plaine agricole) ; 

 

� Améliorer la qualité générale des eaux et lutter contre l’eutrophisation : 

 

- améliorer la collecte et le traitement des effluents domestiques : traitement de 

l’azote et du phosphore pour les stations d’épuration de la Communauté 

d’Agglomération d’Albi et de l’agglomération Gaillac Brens (98.000 et 30.000 

EH respectivement), réalisation des 7 schémas communaux d’assainissement 

restant à réaliser sur le bassin versant, réalisation des travaux prévus dans les 

schémas communaux d’assainissement,)  

 

- améliorer l’assainissement industriel,  

 

- améliorer la collecte et le traitement des DTQD, 

 

- améliorer les pratiques agricoles à l’origine des pollutions diffuses (élevage, 

cultures céréalières, viticulture). 
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Actions du programme 
 

� A.1 : Etude de la qualité des eaux des affluents sur 4 bassins pilotes 

 

� A.2 : Mise en place d’un réseau de suivi de la qualité des eaux du bassin versant du Tarn 

 

� A.3 : Mise en conformité des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées des 

communes de plus de 2000 habitants (12) avec une action prioritaire  de mise en 

conformité des systèmes de traitement des agglomérations albigeoise (98.000 EH) et 

gaillacoise (30.000 EH) 

 

� A.4 : Réalisation et/ou amélioration des systèmes de collecte et de traitement des eaux 

usées des communes de moins de 2000 habitants (55) 

 

� A.5 : Elaboration des 7 schémas communaux d’assainissement restant à réaliser 

 

� A.6 : Assainissement industriel : Enquêtes et études diagnostic 

 

� A.7 et A.8 : Développer une agriculture respectueuse de l’environnement – Poursuivre 

la sensibilisation du monde agricole à l’environnement 

 

� A.9 : Maîtriser les effluents d’élevage – Diagnostic 
 



 Syndicat Mixte de rivière Tarn  

Contrat de Rivière Tarn (81) Document contractuel 11 

 
VOLET B1 : RESTAURATION DES MILIEUX 

 
Rappel de l’état initial 

 

� Ripisylve non adaptée et pas ou peu entretenue ; 

� Problème d’érosion de berges (2 PPR effondrement des berges mis en place) ; 

� Plan départemental pour la protection du milieu aquatique et la gestion piscicole 

(PDPG) réalisé en 2002 ; 

� Riche patrimoine naturel (nombreuses zones humides et 21 ZNIEFF recensées) ; 

� Patrimoine bâti lié à l’eau important mais méconnu et en voie de dégradation ; 

� Manque d’accès à la vallée du Tarn et de valorisation de cette vallée ; 
 
 

Objectifs spécifiques 
 

� Mettre en place un programme sectorisé de restauration, d’entretien et de gestion des 

berges et des lits au niveau des 350 km de cours d’eau concernés par le contrat de 

rivière ; 

 

� Préserver les écosystèmes liés aux milieux aquatiques et sauvegarder la biodiversité ; 

 

� Prendre en compte les risques d’érosion de berges à l’échelle du bassin versant et à 

l’échelle locale ; 

 

� Connaître, restaurer et valoriser le patrimoine bâti lié à l’eau ; 

 

� Développer et valoriser l’attrait touristique de la vallée du Tarn ; 
 
 

Actions du programme 
 
� B1.1 : Réalisation d’un plan de restauration, d’entretien et de gestion des lits et des 

berges 
 
� B1.2 : Contribution à la réalisation des actions proposées dans le PDPG 
 
� B1.3 : Etude sur l’effondrement des berges du Tarn : Action prioritaire  
 
� B1.4 : Mesures d’accompagnement pour la gestion du risque d’effondrement des berges 

du Tarn : Action prioritaire  
 
� B1.5 : Recensement, protection et gestion des milieux humides d’intérêt patrimoniaux 
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� B1.6 : Diagnostic du patrimoine bâti lié à l’eau 
 
� B1.7 : Travaux de restauration et de valorisation de sites définis par le diagnostic du 

patrimoine bâti lié à l’eau 
 
� B1.8 : Création de circuits pédagogiques de découverte de la vallée 
 
� B1.9 : Aménagement d’accès aux berges et à la rivière dans le respect de la propriété 

privée 
 
� B1.10 : Valorisation touristique de la vallée du Tarn 
 
� B1.11 : Sensibilisation aux milieux naturels sensibles 
 
 

VOLET B2 : PREVENTION DES INONDATIONS 
 

Rappel de l’état initial 
 

� Inondations fréquentes entrainant de nombreux dégâts, notamment des érosions de 

berges 

� Inondations en zone urbaine (Albi et Gaillac) provoquées par les affluents du Tarn 

� 7 campings situés en zone inondable 

� 2 PPR inondations mis en place et cartographie des zones inondables 
 

Objectifs spécifiques 
 

� Prendre en compte les risques d’inondation à l’échelle du bassin versant et à l’échelle 

locale 

� Améliorer l’information de la population locale et des élus en matière de prévention 

des crues et de gestion des inondations  
 

Actions du programme 
 

� B2.1 : Etude de définition de mesures pour préserver la capacité de stockage et 

d’écoulement des crues dans les zones d’expansion 

 

� B2.2 : Animation autour du système local d’alerte de crues 
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VOLET B3 : GESTION QUANTITATIVE DES EAUX 

 
Rappel de l’état initial 

 

� Etiages importants sur le Tarn 

� Forte demande en eau pour l’irrigation et l’AEP (alimentation d’environ 125 000 

habitants) 

� Schéma départemental AEP 

� Périmètres de protection non mis en place sur de nombreux captages, notamment ceux 

prélevant directement dans le Tarn 

� Etude sur les risques de pollution de la ressource en eau sur le Tarn en cours (Agence 

de l’Eau Adour Garonne) dans le but de mettre en place un réseau de stations d’alerte 

à la pollution de la ressource en eau potable 
 
 

Objectifs spécifiques 
 

� Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un Plan de Gestion des Etiages sur 

l’ensemble du bassin hydrographique du Tarn (Départements de la Lozère, de 

l’Aveyron, du Tarn, de la Haute-Garonne, du Tarn-et-Garonne, de l’Hérault et du 

Gard) 

� Optimiser et coordonner la gestion des débits à l’étiage, informer pour mieux gérer 

� Sécuriser l’Alimentation en Eau Potable sur le bassin du Tarn 

� Mettre en place un réseau d’alerte à la pollution de la ressource constituée par le Tarn 

pour l’alimentation en eau potable 
 
 

Actions du programme 
 

� B3.1 : Mise en œuvre d’un Plan de Gestion des Etiages : Action prioritaire  

 

� B3.2 : Sensibilisation de la population à l’économie de l’eau 

 

� B3.3 : Optimisation / animation de la gestion des prélèvements destinés à l’irrigation 

 

� B3.4 : Mise en place des périmètres de protection des captages d’eau destinés à la 

consommation humaine 

 

� B3.5 : Mise en place d’un réseau d’alerte à la pollution de la ressource en eau potable 
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VOLET C : COMMUNICATION, GESTION ET ANIMATION DU CO NTRAT DE 

RIVIERE 
 

Rappel de l’état initial 

� Absence de gestion de la rivière à l’échelle du bassin versant jusqu’à la création du 

Syndicat Mixte de Rivière Tarn (arrêté préfectoral du 4 avril 2006), porteur du contrat 

de rivière Tarn dans sa phase de réalisation 

� Mise en place d’une concertation de l’ensemble des acteurs de la rivière Tarn 

� Implication forte des acteurs pour un projet de gestion intégrée sur le Tarn 

� Manque d’informations et de connaissances sur la gestion de l’eau de la part de la 

population locale 
 
 

Objectifs spécifiques 
 

� Assurer une gestion cohérente et coordonnée de la rivière 

� Garantir la mise en place, le suivi et l’évaluation du contrat de rivière Tarn (81) 

� Mobiliser et impliquer les acteurs locaux 

� Valoriser les actions du contrat 

� Informer et sensibiliser la population locale sur la gestion de l’eau 
 
 

Actions du programme 
 

� C.1 : Création d’un maître d’ouvrage collectif porteur du contrat de rivière (arrêté 

préfectoral de création du Syndicat Mixte de Rivière Tarn (81) du 4 avril 2006) 

 

� C.2 : Sensibilisation de l’ensemble des usagers à la préservation de l’écosystème rivière 

 

� C.3 : Information de la population sur les risques 

 

� C.4 : Implication des usagers dans les prises de décision sur le bassin versant du Tarn 

 

� C.5 et C.6 : Animation et coordination des actions pour le suivi du contrat de rivière – 

Assistance technique et administrative à la réalisation du contrat de rivière 

 

� C.7 : Valorisation du contrat de rivière Tarn 

 

� C.8 : Communication et animation autour des loisirs sportifs liés à l’eau 
 



 Syndicat Mixte de rivière Tarn  

Contrat de Rivière Tarn (81) Document contractuel 15 

ARTICLE 5 : DUREE DU CONTRAT  

La durée du contrat est fixée à 5 ans à compter de la date de signature dudit contrat. La 

programmation des actions est basée sur une signature du contrat de rivière le 22 mars 2007, 

elle s’échelonne donc de 2007 (année 1) à 2011 (année 5). Cette durée pourra être prolongée, 

si nécessaire, par accord entre les co-contractants sous forme d’avenants. 

Le contrat prend en compte des projets correspondant aux objectifs du contrat déjà engagés et 

financés à ce jour. 

ARTICLE 6 : MONTANT ESTIMATIF DU CONTRAT  

VOLET A  
GESTION QUALITATIVE DES EAUX 

ACTIONS MONTANT  
K€ HT 

A.1 : Etude de la qualité des eaux des affluents sur 4 bassins pilotes 
 

60 

A.2 : Mise en place d’un réseau de suivi de la qualité des eaux du bassin 
versant du Tarn 
 

72 

(STEP) 
34 000 

A.3 : Mise en conformité des systèmes de collecte et de traitement des 
eaux usées des communes de plus de 2000 habitants 
 

(collecte) 
4 500 

A.4 : Réalisation et/ou amélioration des systèmes de collecte et de 
traitement des eaux usées des communes de moins de 2000 habitants 
 

16 108,51 

A.5 : Elaboration de schémas communaux d’assainissement pour les 
communes de l’ayant pas encore réalisé 
 

105 

A.6 : Assainissement industriel : Enquêtes et études diagnostic 
 
 

60 

A.7 et A.8 : Développer une agriculture respectueuse de l’environnement 
– Poursuivre la sensibilisation du monde agricole à l’environnement 
 

Déjà financé 

A.9 : Traiter les effluents d’élevage – Diagnostic 
 
 

30 

TOTAL VOLET A 54 935,5 K€ HT 

                                                 
1 Montant basé sur les scénarios de Schémas  Communaux d’Assainissement établis entre 1993 et 2006 
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VOLET B1  

RESTAURATION DES MILIEUX 

ACTIONS MONTANT  
K€ HT 

B1.1 : Réalisation d’un plan d’entretien et de gestion du lit et des berges 
 
 

175 

20 
 

B1.2 : Contribution à la réalisation des actions proposées dans le PDPG 
 

10 
B1.3 : Etude sur l’effondrement des berges 
 
 

75 

B1.4 : Mesures d’accompagnement pour la gestion du risque 
effondrement 
 

Compris dans 
l’animation 

B1.5 : Recensement, protection et gestion des milieux humides d’intérêt 
patrimoniaux 
 

47,2 

B1.6 : Diagnostic du patrimoine bâti lié à l’eau 
 
 

30 

B1.7 : Travaux de restauration et de valorisation de sites définis par le 
diagnostic du patrimoine bâti lié à l’eau 
 

Définis par le 
diagnostic (B1.6) 

B1.8 : Création de circuits pédagogiques de découverte de la vallée 
 
 

30 

B1.9 : Aménagement d’accès aux berges et à la rivière dans le respect de 
la propriété privée 
 

Définis par le plan 
de gestion (B1.1) 

B1.10 : Valorisation touristique de la vallée du Tarn 
 
 

Compris dans 
l’action C.7 

B1.11 : Sensibilisation aux milieux naturels sensibles 
 
 

Compris dans 
l’action B1.5 

TOTAL VOLET B1 387,2 K€ HT 
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VOLET B2  
PREVENTION DES INONDATIONS 

ACTIONS MONTANT  
K€ HT 

B2.1 : Etude de définition de mesures pour préserver la capacité de 
stockage et d’écoulement des crues dans les zones d’expansion 
 

100 

B2.2 : Animation autour du système local d’alerte de crues 
 
 

5 

TOTAL VOLET B2 105 K€ HT 
 
 
 
 
 

VOLET B3  
GESTION QUANTITATIVE DES EAUX 

ACTIONS MONTANT  
K€ HT 

100 B3.1 : Mise en œuvre d’un Plan de Gestion des Etiages (étude et 
animation) 
 
 

20 

B3.2 : Sensibilisation de la population à l’économie de l’eau 
 
 

Compris dans 
l’animation 

B3.3 : Optimisation / animation de la gestion des prélèvements destinés 
à l’irrigation 
 

Compris dans les 
actions A.7 et A8  

B3.4 : Mise en place des périmètres de protection des captages d’eau 
destinés à la consommation humaine 
 

190  

B3.5 : Mise en place d’un réseau d’alerte à la pollution de la ressource en 
eau potable 
 

300 

TOTAL VOLET B3 610 K€ HT 
 



 Syndicat Mixte de rivière Tarn  

Contrat de Rivière Tarn (81) Document contractuel 18 

 
 

VOLET C  
COMMUNICATION, GESTION ET ANIMATION DU CONTRAT DE R IVIERE 

ACTIONS MONTANT  
K€ HT 

C.1 : Création d’un maître d’ouvrage collectif porteur du contrat de 
rivière 
 

232 

C.2 : Sensibilisation de l’ensemble des usagers à la préservation de 
l’écosystème rivière 
 

40 

C.3 : Information de la population sur les risques 
 
 

Compris dans 
l’animation 

C.4 : Implication des usagers dans les prises de décision sur le bassin 
versant du Tarn 
 

Compris dans 
l’animation 

C.5 et C.6 : Animation et coordination des actions pour le suivi du 
contrat de rivière – Assistance technique et administrative à la réalisation 
du contrat de rivière 

360 

C.7 : Valorisation du contrat de rivière Tarn 
 
 

187 

C.8 : Communication et animation autour des loisirs sportifs liés à l’eau 
 
 

50 

TOTAL VOLET C 637 K€ HT 
 
 
 
 
 
 
 

 
TOTAL  CONTRAT  DE RIVIERE  TARN 

 
56 674,7 K€ HT 

 

                                                 
2 Créé en 2006 : Pour mémoire 
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ARTICLE 7 : PHASAGE PREVISIONNEL  

Le programme d’actions du contrat de rivière Tarn s’échelonne sur cinq années, de 2007 à 

2011, et sa réalisation interviendra selon l’échéancier indicatif présenté en annexe du présent 

contrat.  

III   L’ENGAGEMENT DES PARTENAIRES 

Les collectivités territoriales, établissements publics et autres maîtres d’ouvrages qui 

s’engagent à souscrire aux objectifs du contrat sur les différentes opérations inscrites 

bénéficieront des aides financières liées au présent contrat. 

 

L’Agence de l’Eau Adour Garonne, le Conseil Général du Tarn et le Conseil Régional de 

Midi Pyrénées s'engagent à participer financièrement aux opérations relevant de leur 

compétence prévues dans le cadre du contrat de rivière Tarn (cf. annexes 1 et 2) selon les 

conditions détaillées à l'article 9. 

 

Les dossiers de demandes d’aides financières devront être présentés par les maîtres 

d’ouvrages et restent soumis aux procédures spécifiques de l’Agence de l’Eau Adour 

Garonne, du Conseil Général du Tarn et du Conseil Régional de Midi-Pyrénées. 

ARTICLE 8 : ENGAGEMENT DES MAITRES D ’OUVRAGE  

Les actions seront principalement réalisées par les Communes directement impliquées ou 

leurs groupements (Syndicat Mixte de Rivière Tarn, Communautés de Communes, Syndicat 

Intercommunal d’Aménagement de la Vallée du Tarn) agissant en tant que maîtres 

d’ouvrages. Cependant, pour certaines actions, la maîtrise d'ouvrage est assurée par d'autres 

structures : 

 

� le Conseil Général pour le recensement, la protection et la gestion des zones humides, 

la sensibilisation aux ENS et le Plan de Gestion des Etiages du Tarn, 

� la Chambre d’Agriculture du Tarn, pour le développement des pratiques agro-

environnementales et la maîtrise des pollutions liées aux effluents d’élevage, 

� la Fédération de Pêche du Tarn, pour la réalisation des actions prévues dans le PDPG. 
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ARTICLE 9 : ENGAGEMENT DES PARENAIRES TECHNIQUES ET 
FINANCIERS  

Les participations financières ainsi que les conditions d’attribution de chaque partenaire 

financier sont indiqués ci-après. 
 
 

AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE 
 

L’Agence de l’Eau s’engage à intervenir selon les conditions arrêtées dans ses programmes 

d’interventions pluriannuels. La participation de l’Agence reste subordonnée à l’ouverture des 

moyens financiers suffisants au titre des dotations d’engagements autorisées annuellement par 

le Conseil d’Administration de l’Agence. 

 

La recevabilité définitive des dossiers est arrêtée au vu de la demande d’aide présentée par le 

maître d’ouvrage avant tout démarrage des travaux, et l’accord définitif de l’Agence est 

concrétisé par une convention avec ce maître d’ouvrage. 

 

Les modalités d’aides appliquées pour chaque opération aidée sont celles en vigueur au 

moment de l’attribution de l’aide. A titre indicatif, les aides financières susceptibles d’être 

attribuées par l’Agence de l’Eau, en application des modalités actuellement en vigueur (IXième 

programme) sont les suivantes :  
 

� L’étude la qualité des eaux de 4 bassins pilotes, le réseau de suivi de la qualité des 

eaux, les travaux d’assainissement des communes, l’élaboration de schémas 

communaux d’assainissement, le diagnostic de l’assainissement industriel, le 

développement des pratiques agro-environnementales et la maîtrise des pollutions 

liées aux effluents d’élevage 

 Volet A, à hauteur de……………………………………………...…19 595,2 K€ HT 
 

� Le plan de restauration, d’entretien et de gestion des lits et des berges, la réalisation 

des actions prévues dans le PDPG, l’étude sur l’effondrement des berges, 

l’accompagnement de la gestion du risque effondrement, le recensement, la protection 

et la gestion des zones humides, la valorisation touristique de la vallée et la 

sensibilisation aux ENS 

Volet B1, à hauteur de ………………………………………………….143,7 K€ HT 
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� L'étude de mesures de gestion des crues et l’animation autour du système local 

d’alerte des crues 

Volet B2, à hauteur de…………………………………………….....…..…50 K€ HT 

 

� Le Plan de Gestion des Etiages du Tarn, la sensibilisation de la population aux 

économies d’eau, l’animation de la gestion des prélèvements destinés à l’irrigation, la 

mise en place des périmètres de protection des captages AEP et la mise en place du 

réseau d’alerte à la pollution de la ressource AEP, 

Volet B3, à hauteur de …………………………………………………305 K€ HT 

 

� La sensibilisation de la population à l’écosystème rivière, l’information de la 

population sur les risques, l’implication des usagers dans les prises de décisions sur le 

bassin versant du Tarn, l’animation et le suivi du contrat de rivière, la valorisation du 

contrat de rivière, la communication et l’animation autour des loisirs sportifs liés à 

l’eau 

 Volet C, à hauteur de………………………………………...……..….283,8 K€ HT 
 
Soit un total estimatif de……………………………………... 20 377,7 K€ HT 
 
 
 
 

CONSEIL GENERAL DU TARN 
 

Les modalités d’aides appliquées pour chaque opération sont celles en vigueur au moment de 

l’attribution de l’aide. Chaque opération susceptible de bénéficier d’une aide du Conseil 

Général du Tarn devra faire l’objet d’une saisine du Président du Conseil Général du Tarn, et 

sera soumise à l’avis des commissions déléguées compétentes, préalablement à leur examen 

pour décision par la Commission Permanente. 

 

Les participations du Conseil Général du Tarn restent subordonnées à l’ouverture des moyens 

financiers correspondants lors du vote des budgets par l’Assemblée Départementale. 

 

A titre indicatif, les aides financières susceptibles d’être attribuées par le Conseil Général, en 

application des modalités actuellement en vigueur sont les suivantes :  

 

� L’étude la qualité des eaux de 4 bassins pilotes, le réseau de suivi de la qualité des 

eaux, les travaux d’assainissement des communes et l’élaboration de schémas 

communaux d’assainissement 

 Volet A, à hauteur de……………………………………8 234,5 à 16 425,7 K€ HT 
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� Le plan de restauration, d’entretien et de gestion des lits et des berges, l’étude sur 

l’effondrement des berges, le recensement, la protection et la gestion des zones 

humides, le diagnostic du patrimoine bâti lié à l’eau et la restauration des sites définis 

par le diagnostic, la création de circuits pédagogiques, la valorisation touristique de la 

vallée et la sensibilisation aux ENS 

Volet B1, à hauteur de ………………………………………….56,66 à 64,66 K€ HT 
 

� L'étude de mesures de gestion des crues  

Volet B2, à hauteur de…………………………………………….....…..…15 K€ HT 

 

� Le Plan de Gestion des Etiages du Tarn, la mise en place des périmètres de protection 

des captages AEP et la mise en place du réseau d’alerte à la pollution de la ressource 

AEP, 

Volet B3, à hauteur de ……………………………………….……………136 K€ HT 
 
Soit un total estimatif de………………………....8 441,16 à 16 641,36 K€ HT 
 
 
 
 

CONSEIL REGIONAL MIDI-PYRENEES 
 

Le Conseil Régional de Midi-Pyrénées s’engage à intervenir financièrement selon les 

modalités de ses programmes annuels. Sa participation reste subordonnée à l'ouverture des 

moyens financiers suffisants correspondants aux budgets votés. 

 

Il s'engage à subventionner : 

 

� Le réseau de suivi de la qualité des eaux 

 Volet A, à hauteur de………………………………………………….…7,2 K€ HT 
 

� Le plan de restauration, d’entretien et de gestion des lits et des berges, la réalisation 

des actions prévues dans le PDPG, l’étude sur l’effondrement des berges, 

l’accompagnement de la gestion du risque effondrement, le recensement, la protection 

et la gestion des zones humides, le diagnostic du patrimoine bâti lié à l’eau et la 

restauration des sites définis par le diagnostic, la valorisation touristique de la vallée et 

la sensibilisation aux ENS 

Volet B1, à hauteur de ………………………………………………….50,54 K€ HT 
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� L'étude de mesures de gestion des crues et l’animation autour du système local 

d’alerte des crues 

Volet B2, à hauteur de………………………………………….......…..…16,5 K€ HT 

 

� La sensibilisation de la population à l’écosystème rivière, l’information de la 

population sur les risques, l’implication des usagers dans les prises de décisions sur le 

bassin versant du Tarn, l’animation et le suivi du contrat de rivière, la valorisation du 

contrat de rivière, la communication et l’animation autour des loisirs sportifs liés à 

l’eau 

 (Volet C), à hauteur de…………………………………………….…..….117,6 K€ HT 
 
Soit un total estimatif de………………………………….……. 191,84 K€ HT 
 
 

ARTICLE 10 : ENGAGEMENT DE L ’ETAT  

Les décisions et actes réglementaires pris au titre de la police de l’eau et des milieux 

aquatiques sur les cours d’eau concernés seront cohérents avec les objectifs du contrat et le 

programme d’actions. 

 

Les objectifs et les opérations du présent contrat sont conformes aux mesures du SDAGE 

Adour Garonne (approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin le 6 août 1996).  
 



 Syndicat Mixte de rivière Tarn  

Contrat de Rivière Tarn (81) Document contractuel 24 

IV  SUIVI, CONTROLE, REVISION ET RESILIATION 

DU CONTRAT 

ARTICLE 11 : SUIVI ET CONTROLE DU CONTRAT DE RIVIERE  

Le Comité de Rivière, constitué pour la préparation du dossier définitif du Contrat de Rivière 

est également mandaté pour assurer son exécution en suivant la réalisation des actions. Il 

s’appuiera sur une Cellule de Pilotage et un Comité Technique. 

 

Chaque année, un bilan annuel d'avancement technique et financier du contrat, via le tableau 

de bord renseigné par l’animatrice du Contrat de Rivière, et le programme d’actions pour 

l’année suivante seront soumis à la validation du Comité de Rivière.  

 

Le Comité de Rivière adressera à l’ensemble des partenaires signataires du Contrat de Rivière 

le bilan annuel d'avancement technique et financier du contrat et le programme des actions 

arrêté pour l’année suivante.  

 

Un bilan d'avancement technique et financier du Contrat de Rivière sera également présenté à 

mi-parcours (2009) et en en fin de contrat (2011). 

 

 

ARTICLE 12 : ADAPTATION DU CONTRAT DE RIVIERE  

Le Contrat de Rivière pourra faire l’objet de révisions, sous la forme d’avenants, pour 

permettre, sous réserve de cohérence avec l'ensemble du programme : 

 

� des modifications du programme d’actions initialement arrêté, 

� des modifications de la répartition des financements initialement arrêtée, 

� l’intégration d’actions ou de travaux au programme d’opérations (par exemple des 

travaux définis à l’issue d’études réalisées dans le cadre du contrat de rivière). 
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FAIT A ALBI, 
LE 22 MARS 2007 

Monsieur le Préfet du Tarn 
 
 
 
 
 
 

François PHILIZOT 
 
 
 
 

Monsieur le Président du 
Conseil Général du Tarn 

 
 
 
 
 
 

Thierry CARCENAC 
 
 
 

Monsieur le Président du 
Comité de Rivière Tarn (81) 

 
 
 
 
 
 

André CABOT 
 
 
 

Pour Monsieur le Président 
du Conseil Régional  

Midi-Pyrénées, la Sénatrice, 
Conseillère régionale 

 
 
 

Jacqueline ALQUIER 
 
 
 
 

Pour Monsieur le Directeur de 
l’Agence de l’Eau  

Adour-Garonne, la Directrice-
Adjointe 

 
 
 
 

Marie-Hélène BORIE 
 
 
 

Monsieur le Président du 
Syndicat Mixte de Rivière 

Tarn (81) 
 
 
 
 
 

André CABOT 
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LES PARTENAIRES ASSOCIES : 

 
Monsieur le Président du 
Syndicat Intercommunal 

d’Aménagement de la  
Vallée du Tarn 

 
 
 

Jacques GARRIER 
 
 

Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes 

Tarn Dadou 
 
 
 

Max MOULIS 
 
 

Madame le Maire  
de la Ville de Gaillac 

 
 
 
 

Michèle RIEUX 
 
 
 

Monsieur le Président de la 
fédération de Pêche du Tarn 

 
 
 

Didier REY 
 
 

 

 
Monsieur le Président de la 

Communauté d’Agglomération 
de l’Albigeois 

 
 
 
 

Philippe BONNECARRERE 
 
 

Monsieur le Maire  
de la Ville d’Albi 

 
 
 
 

Philippe BONNECARRERE 
 
 

Monsieur le Président de la 
Chambre d’Agriculture du 

Tarn 
 
 
 

Jean-Claude MADAULE 
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